INSCRIPTIONS À LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
FICHE ACTIVITÉS 2019/2020

ENFANT À INSCRIRE :
Ecole fréquentée (2019/2020) : ………….……..………
NOM : ……………………………………….………….
Prénom : ……………………………………………….
Date de naissance : ……………………...……………

………………………..................................................
Niveau :…………………..............……...........………...

CONTRAT RÉGULIER

ATTENTION : Chaque jour coché en «RÉGULIER» sera décompté automatiquement du compte famille
Les jours non cochés en contrat «régulier» dans une même prestation seront automatiquement mis en contrat «occasionnel».

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ACCUEIL MATIN
ACCUEIL SOIR
RESTAURATION
SCOLAIRE*

CONTRAT OCCASIONEL

* Seules les écoles maternelles Centre, Vergers, Sud et Plaine bénéficient d’une restauration scolaire collective.
r ACCUEIL MATIN
r ACCUEIL SOIR
r RESTAURATION SCOLAIRE

COORDONNÉES À REMPLIR OBLIGATOIREMENT :
Nom Prénom du représentant légal 1 de l’enfant : ………………………………………… Tél. port. ……......….........…………………..
Tél. prof. …………………………..........…….
Nom Prénom du représentant légal 2 de l’enfant : ………………………………………… Tél. port. ……….......................………....…
Tél. prof. …………….........…………….…….

Suite au verso

AUTORISATIONS
u

J’autorise mon enfant en élémentaire à quitter seul l’accueil périscolaire r OUI r NON

Si oui, à partir de _ h _
u Personne(s) majeure(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant, sur le lieu d’activité (une pièce d’identité devra
être présentée) ou à contacter en cas d’urgence.

Nom

Prénom

Lien de
parenté

Date de
naissance

Téléphone

Adresse

u J’autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires et
donne mon accord pour la publication des photos sur les supports suivants :
* Support papier municipaux : r OUI r NON
* Sites internet de la ville : r OUI r NON
* Réseaux sociaux : r OUI r NON
Cette autorisation est valable aussi longtemps que mon enfant utilisera ce service.
Conformément à l’article 38 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous avez la possibilité
de demander la suppression de photos/videos vous concernant en contactant le service Communication de la Ville
à l’adresse communication@illkirch.eu ou par courrier à l’adresse suivante :
Mairie d’Illkirch-Graﬀenstaden - Service Communication, 181 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Date :

Signature du représentant légal :

